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Anthropologie
versus droits de l’homme:
une opposition qui trompe

Marie-Claire Foblets

dossier

L’immigration arabo-musulmane en Europe constitue un cas de figure particulièrement
important et suggestif des tâches qui restent à accomplir, au travers d’une collaboration
entre juristes et anthropologues, en vue de parvenir à une jurisprudence adaptée à la
complexité de la nouvelle réalité culturelle du continent. Les différents types de conflits de
droit qui apparaissent aujourd’hui devant les tribunaux doivent nous persuader que la
culture est une réalité qui se conjugue résolument au pluriel et qui, de cette façon seulement,
rencontre le contenu concret de ce que nous appelons les droits de l’homme.

Marie-Claire Foblets est anthropologue et enseigne à la K.U. Leuven.

LES DROITS DE L’HOMME
ET L’ANTHROPOLOGIE

L’anthropologie, pour s’intéresser depuis
bientôt deux siècles à la question de la
diversité culturelle, met le juriste en
garde contre deux écueils. D’une part,
celui de l’uniformité : reconnaitre que tous
les hommes sont égaux ne postule pas
qu’ils soient partout identiques. D’autre
part, celui de l’hétérogénéité : l’autonomie
reconnue aux spécificités culturelles, sur-
tout dans le monde vibrant des flux
migratoires, ne peut être que relative.
Exacerbée, l’hétérogénéité conduit aux

conflits, aux risques d’oppression sous le
masque du droit à la différence. Ce
double avertissement éclaire sur ce que,
dans la société plurielle d’aujourd’hui,
pourrait être la fonction d’une anthropo-
logie qui se met au service du droit non
pas pour offrir une justification au repli
sur soi, mais pour contribuer au contraire
à la recherche de solutions juridiques
viables qui permettent à des groupes que
l’histoire a placé en situation d’infériorité
de se redéfinir en fonction des nécessités
du présent et de trouver les moyens d’une
coexistence pacifique construite de l’inté-
rieur. Vus sous cet angle, les droits de
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l’homme donnent à l’anthropologie l’op-
portunité de participer à l’amélioration
de l’entente entre les cultures.

Au départ d’une problématique bien
ciblée, nous tenterons d’apporter ici une
illustration concrète de ce que pourrait
donner un rapprochement entre la dé-
marche des droits de l’homme et la pers-
pective anthropologique. Nous le ferons à
partir d’un terrain auquel nous nous
sommes spécialement intéressée ces der-
nières années: celui du pluralisme juri-
dique comme une des conséquences de
l’immigration d’après-guerre, et en parti-
culier de l’immigration arabo-musulmane
en Europe. Pourquoi cette thématique?
Quelles interrogations soulève-t-elle ?
Enfin, où est le rapprochement entre la
démarche des droits de l’homme et la
perspective anthropologique?

L’APPARTENANCE CULTURELLE EN
CONTEXTE DE SOCIÉTÉ PLURIELLE

L’un des effets des flux migratoires des
quarante dernières années soulève la
question du pluralisme dans les sociétés
européennes contemporaines et de la ges-
tion par le droit des appartenances cultu-
relles qui en découlent. Quelles tech-
niques permettent-elles de gérer au
mieux les cas particuliers de justiciables
— de plus en plus nombreux — que l’im-
migration a placés à la frontière de plu-
sieurs mondes culturels?

La jurisprudence est manifestement divi-
sée sur nombre de questions se rappor-
tant au statut juridique des populations
nouvellement immigrées et sur la maniè-
re de faire jouer le recours aux critères de

protection des droits de l’homme dans ce
domaine. Une indétermination demeure
perceptible par rapport à cette question,
qui semble refléter une difficulté propre à
la société plurielle contemporaine en mal
de penser, de gérer ainsi que de donner
un statut à l’appartenance culturelle.
Cette difficulté semble particulièrement
embarrassante lorsque cette appartenance
véhicule des valeurs tantôt encore incon-
nues, tantôt perçues comme incompa-
tibles avec le droit local.

L’IMMIGRATION 
ARABO-MUSULMANE EN EUROPE

Ayant régulièrement affaire à des justi-
ciables d’origine immigrée, les tribunaux
belges se voient périodiquement confron-
tés à d’épineuses questions qui exigent
d’arbitrer le rapport entre le droit du for
— c’est-à-dire le droit d’un pays euro-
péen — et, selon les besoins de la cause,
le respect plus ou moins poussé d’une
culture juridique importée de l’extérieur
de l’Europe. Ou même encore, avec l’élar-
gissement de l’Union, avec des justi-
ciables provenant de régions dont le peu-
plement compte des populations musul-
manes qui y sont historiquement instal-
lées depuis plusieurs siècles. L’immi-
gration musulmane et les débats que sus-
cite sa lente mais irréversible stabilisa-
tion en Europe pose donc avec acuité le
problème de la manière dont est traitée
en droit la question du statut de ses
membres. Elle est en cela particulière-
ment révélatrice de certaines transforma-
tions sociales profondes, démogra-
phiques et sociologiques certes, mais
aussi et surtout juridiques. Il s’agit d’une
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transformation par l’inclusion en son sein
d’une nouvelle culture juridique et reli-
gieuse ainsi que des valeurs qu’elle
apporte au travers des comportements de
ceux qui s’en prévalent. En Allemagne
aujourd’hui, par exemple, un enfant sur
dix est de religion musulmane. En
France, en Belgique, l’islam est devenu la
seconde religion du pays. Ces faits vont
changer le contenu du droit.

L’islam, culture juridique tout à fait parti-
culière, face aux différents systèmes de
droit actuellement en vigueur en Europe,
cherche aujourd’hui sa place. Il offre en
quelque sorte l’illustration d’une nouvel-
le forme de pluralisme juridique. Et, sur
ce point précis, la démarche anthropolo-
gique peut se révéler enrichissante —
d’un apport indispensable diront certains
—, car elle cherche à comprendre son
objet « de l’intérieur ». La littérature
anthropologique sur les systèmes de droit
inspirés de l’islam permet de compléter,
de corriger même parfois certains aspects
des études de droit comparé qui traitent
du droit musulman. La société européen-
ne est elle-même devenue pour partie
musulmane. Comment traduire juridi-
quement cette nouvelle réalité, de maniè-
re à donner à ces communautés leur iden-
tité et leur assurer un environnement
légal stable?

UNE JURISPRUDENCE PARTAGÉE
FACE À UNE RÉALITÉ COMPLEXE

Dans la vie de tous les jours, ce sont sou-
vent les instances judiciaires qui sont
appelées à rechercher une position juri-
dique équitable pour les nouvelles popu-

lations, à cheval entre leur culture d’ori-
gine et leur vécu dans le contexte de la
société occidentale contemporaine qui, à
un rythme accéléré, s’achemine vers une
pluralité démographique et culturelle.

Cela est vrai non seulement en Belgique,
mais partout en Europe ces dernières
années. Qui ne connait, pour l’avoir vécu
de près ou en avoir entendu parler, un ou
plusieurs cas de figure pour lesquelles le
droit n’a pas ou pas encore élaboré de
réponse satisfaisante à certains aspects
des relations mixtes entre certains statuts
religieux boiteux dont le nombre va
croissant. Deux exemples peuvent être
évoqués qui montrent bien la complexité
de certains de ces statuts.

Le premier se rapporte à un couple maro-
cain installé en Europe. Le mari obtient la
nationalité du pays de résidence. Les
époux demandent l’adoption d’un enfant
marocain qui vit chez eux suivant la
constitution d’une kefala1. Fait-on jouer
l’interdiction d’adoption en droit maro-
cain? Fait-on jouer l’ordre public? Est-on
tenu, comme depuis peu en Belgique, par
une règle de conflit qui rattache la situa-
tion à la loi de la résidence habituelle des
adoptants? Ou considère-t-on que la kefa-
la peut constituer une mesure apte de
protection de l’enfant parce qu’elle res-
pecte l’identité culturelle de celui-ci,
conformément à la disposition de l’ar-
ticle 20 de la convention des Nations
unies relative aux droits de l’enfant? Un
cas concret, quatre solutions en droit.

Le second exemple concerne une famille
libanaise de religion islamique, apparte-
nant à la communauté sunnite et résidant

1 La kefala est une sorte de
tutelle légale sans que le lien
de sang ne soit rompu avec
les parents ou la mère
biologique, s’ils sont connus.
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en Allemagne. L’épouse accouche d’un
fils et elle lui donne un prénom. Le mari
s’y oppose et demande l’enregistrement
d’un autre prénom. En cas de désaccord
des parents, qui détermine le prénom du
fils? La loi applicable en l’occurrence est
la loi nationale de l’enfant, c’est-à-dire la
loi libanaise qui donne compétence au
père. Toutefois, en droit allemand, en cas
de désaccord entre les parents, c’est au
juge qu’il appartiendra de trancher. Le tri-
bunal a néanmoins appliqué la loi liba-
naise, estimant que les parties étaient
toutes de religion musulmane. On ap-
plique donc une règle religieuse incom-
patible avec le principe de l’égalité de la
femme et de l’homme parce que la liberté
de religion justifie une telle application.

On pourrait multiplier les exemples : les
droits de l’homme viennent tantôt à la
rescousse du droit à la protection de
l’identité culturelle, tantôt sont invoqués
pour remplacer celle-ci par le droit du for.

TROIS TYPES DE CONFLITS

Comment traiter de la place de la culture
dans l’agencement d’un statut juridique
stable pour chacun et chacune dans la
société contemporaine où il s’agit de tenir
compte des divers systèmes de valeurs ou
de pensées normatives qui ont en
quelque sorte immigré avec les popula-
tions désormais installées en Europe?

De manière très rassemblée, on pourrait
ramener à trois cas de figure les situations
qui placent le justiciable d’origine immi-
grée à cheval entre deux ou plusieurs cul-
tures juridiques et qui risquent de soule-
ver la question de son identité en même

temps que celle du droit de contrôle qu’il
garde sur sa manière de vivre et son
appartenance.

Un premier type de conflit, strictement
juridique, découle directement de la loi
lorsqu’elle touche le justiciable par les
dimensions internationales de l’un ou
l’autre aspect du statut personnel. Ces
conflits soulèvent notamment la question
du droit applicable dans le domaine du
droit de la famille. Ils peuvent conduire à
l’application de la loi du for (belge) ou de
la loi étrangère, mais aussi à l’éviction
totale ou partielle de celle-ci au nom du
respect de l’ordre public et/ou de l’urgen-
ce. L’ensemble des techniques juridiques
qui règlent ce type de conflit constitue le
droit international privé, qui est un
domaine de droit particulièrement com-
plexe et, du fait de son actualité, très
dynamique. On trouve des règles de droit
international privé dans la jurisprudence,
dans le droit conventionnel et, depuis
quelques années, également dans certains
codes. La Belgique vient de se doter d’un
nouveau code de droit international pri-
vé, entré en vigueur le 1er octobre 2004.

Le second type de conflit — souvent très
aigu — oppose entre eux ce que l’on
pourrait qualifier de « référentiels cultu-
rels ». Il s’agit de conflits internes au
groupe d’appartenance au sujet de l’inter-
prétation d’une situation ou relation
sociale et qui amènent les parties à diver-
ger entre elles sur la manière de faire
intervenir leur culture dans une situation
concrète. Ces conflits sont portés devant
les tribunaux par la partie qui est en
désaccord avec les autres membres de son
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groupe sur la façon de concevoir l’appar-
tenance culturelle et son impact sur la
manière d’organiser le quotidien. Ces
personnes cherchent par conséquent à se
distancier de la manière dont sont vécues
par le groupe la culture et ses prescrip-
tions. C’est l’option de sortie, souvent par
un recours notamment aux droits de
l’homme: les droits de l’homme versus la
culture d’origine.

Un troisième type de conflit enfin porte
sur certaines pratiques qui aujourd’hui
semblent tout à fait inacceptables, tels le
droit de correction de l’enfant par le grou-
pe des ainés, certaines sentences morales,
le droit de contrainte matrimoniale de la
jeune fille, ou encore certaines formes de
mutilation corporelle. On parle dans ce
cas de « délits culturels ». De tels com-
portements, dictés par certaines tra-
ditions et cultures d’origine, sont inter-
dits en Europe et parfois explicitement
pénalisés par le législateur. Le juge inter-
vient alors avec les instruments que lui
donne le droit pénal du for. Il peut être
appelé à prendre en compte le fondement
culturel de la pratique importée du pays
d’origine et éventuellement ravivée par
les parties au litige : là aussi, la jurispru-
dence tergiverse.

Dans ces trois types de conflit, on peut
voir jouer le droit et ses techniques.
Chacune à sa manière est en quête de so-
lutions viables qui font justice aux diffé-
rentes parties en cause ou cherchent à le
faire. Cette quête se fait au moyen de
démarches qui diffèrent selon les
matières du droit (pénal, administratif ou
des personnes), mais qui se rejoignent

sur le fait que, finalement, elles obligent
le juge à choisir la règle qui donnera une
interprétation juridiquement correcte. Le
choix de la règle à appliquer et la re-
cherche de son interprétation peuvent
paraitre simples. En réalité, ce choix pré-
suppose un examen délicat qui ne peut
pas toujours être effectué sous le seul
angle strictement juridique. Il arrive que
le juge soit amené à devoir adapter celui-
ci aux besoins de la situation particulière.
Prenons l’exemple d’un homme de natio-
nalité égyptienne qui se marie avec une
femme de nationalité européenne. Le
mariage reste sans enfants. Le mari se
rend en Égypte et conclut un second
mariage avec une Égyptienne. De cette
union naissent deux enfants. La famille,
c’est-à-dire le mari, les deux femmes et
les deux enfants, vit en bonne entente. Le
père égyptien et la première femme peu-
vent-ils être autorisés à demander l’adop-
tion d’un des fils du second mariage? Le
cas s’est posé en Allemagne. Fera-t-on
jouer l’ordre public et le fait que la famil-
le vivait sans qu’apparaissent des diffi-
cultés internes? Le second mariage n’est
en tout cas pas entaché de nullité en droit
égyptien. Comment faire jouer l’intérêt
de l’enfant? Quelles sont les barrières
infranchissables de l’ordre public et
quelles sont les valeurs à défendre à tout
prix? De telles configurations familiales
nouvelles vont vraisemblablement gra-
duellement influencer le contenu de
l’ordre public. Les auteurs divergent
entre eux sur le degré d’ouverture dont
doit faire preuve le droit dans le domaine
familial.
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En somme, le choix de la loi applicable
est au cœur du dilemme. Mais à partir
d’une notion de culture conjuguée: au
pluriel ou au singulier? Il y a là un véri-
table défi pour les tribunaux. Et face à la
question de savoir si, dans un contexte de
société plurielle, il vaut mieux faire le
choix de l’équivalence dans la différence des
modèles de culture et socialisation en pré-
sence ou, au contraire, celui de l’équivalen-
ce dans l’uniformité, l’immigration arabo-
musulmane occupe une place particuliè-
re. Elle accroit la pluralité des cultures
juridiques dans notre société par le biais
du droit musulman. Un islam représenté
par une frange de population qui garde
un contact souvent intense avec le pays
d’origine confère une dimension transna-
tionale tout à fait caractéristique à cette
culture au sein des sociétés européennes.

CULTURE AU PLURIEL
OU CULTURE AU SINGULIER?

Le dilemme qui se pose au juge qui est
tenu de « faire respecter » la règle appli-
cable et de l’interpréter en fonction de la
cause dont il est saisi, est donc à la fois
simple et extrêmement imbriqué. Deux
options sont possibles.

La première est celle en faveur d’une
société multiculturelle respectueuse de
l’identité de chacun et chacune, des
langues et des cultures. Une telle perspec-
tive est celle qu’adoptait jusqu’à très
récemment et qu’adopte encore pour par-
tie le droit belge face à l’étranger dans le
domaine du statut personnel. C’est la
technique de la règle du rattachement à la
nationalité des ressortissants étrangers

pour tout ce qui touche aux relations
familiales et à l’état civil. Plus récemment,
le droit international et les différentes
conventions en matière de protection des
droits de l’homme auxquelles la Belgique
a adhéré, ont insisté sur le respect par les
États signataires de la culture et de la reli-
gion de chacun. Il y a là un idéal de tolé-
rance et d’accueil. Il comporte néanmoins
un danger non négligeable: celui d’un
développement juridique séparé, une get-
thoïsation et l’insularisation culturelle
des communautés immigrées placées en
quelque sorte en marge de la société. À
partir d’un respect pour les cultures
importées, on les enclave dans un systè-
me de normes qui sépare de la société
majoritaire ceux qui s’en réclament.

La seconde option, en vue d’éviter
l’écueil du développement éclaté, opte
plutôt pour le modèle d’une société,
sinon uniforme dans laquelle les diffé-
rences culturelles sont gommées ou
réduites au statut de folklore, du moins
pour une société unie autour d’un certain
nombre de valeurs communes : l’égalité
des sexes, les droits de l’homme et de la
femme, les droits de l’enfant, etc. On
opte pour un idéal d’égalité à la lumière
d’une conception plus globale d’intégra-
tion aux valeurs et au modèle de la socié-
té majoritaire.

Dans les recherches actuelles de solutions
viables au dilemme « égalité dans l’uni-
formité ou égalité dans l’équivalence »,
les conflits impliquant entre eux des jus-
ticiables d’obédience musulmane pren-
nent une place centrale. C’est à travers
eux surtout que l’on voit s’articuler
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aujourd’hui quelques-uns des aspects
relatifs à la gestion des appartenances
identitaires par le droit. Ils ne font
qu’illustrer nombre d’effets et d’interro-
gations qui naissent à partir d’une vague
migratoire particulière. Le droit musul-
man occupe un nombre croissant de
juristes, surtout dans le domaine du droit
international de la famille. Chacun à sa
manière dans le contexte souvent limité
du droit d’un seul pays, cherche à traiter
du pluralisme juridique, des droits de
l’homme et de la manière de composer
avec des systèmes normatifs différents

OUVRIR LE DROIT
AUX ACQUIS DE L’ANTHROPOLOGIE

Quelles leçons peut-on espérer tirer de la
jurisprudence sans faire injustice aux
nombreuses nuances qui apparaissent au
travers de certains arrêts et jugements
rendus ces dernières années et, de façon
plus élaborée, au travers de la doctrine?
Jusqu’où, sur le plan du droit de l’identi-
té culturelle et religieuse, convient-il de
valoriser les nouvelles populations immi-
grées en Europe?

La réponse à cette question n’a de sens
que si l’on se met préalablement d’accord
sur la notion de culture. Cette recherche
d’un accord donne son sens à l’interven-
tion de l’anthropologie. En droit, l’ex-
pression « identité culturelle » peut
prendre le sens d’identité nationale (mais
se pose alors la question de l’identité des
apatrides ou pluripatrides). Elle peut
aussi, dans le cadre de la protection de la
liberté de conscience, prendre le sens
d’une appartenance à un groupe religieux

ou linguistique. Cette protection de la
langue constitue par ailleurs un vaste
chapitre du droit public en Belgique.
Mais le droit porte rarement un réel inté-
rêt à l’analyse qui qualifie d’authentique
un vécu identitaire, dès lors que celui-ci
serait trop mouvant et de ce fait instable
et non fiable. Le droit travaille habituel-
lement avec des catégories de rattache-
ment relativement peu flexibles. On ne
change pas si facilement de nationalité ou
de langue maternelle. Par contre, on peut
se mouvoir graduellement vers une autre
attitude culturelle. C’est ce que les
anthropologues qualifient de comporte-
ments d’acculturation, de déculturation
ou encore de transculturation. La distinc-
tion entre un comportement culturel figé
et une identité culturelle mouvante peut
pourtant, même si le droit tend à l’igno-
rer, être capitale. Dans les travaux ethno-
graphiques, les illustrations abondent
qui montrent que certains sentiments
identitaires peuvent parfaitement s’ac-
commoder de contenus culturels chan-
geants. La culture n’existe alors que dans
la mesure où elle est dite et vécue comme
telle. Le vécu identitaire de nombreux
justiciables d’origine immigrée est effec-
tivement traversé de mouvances. Cela ne
rend pas pour autant ce vécu moins
authentique. Il mérite l’attention du
juriste, aussi complexe que puisse être la
question de savoir comment s’y prendre
pour garantir une protection juridique
stable à une réalité qui ne l’est pas.

Les sciences sociales sont vraisemblable-
ment mieux armées pour étudier les
mouvances de l’identité culturelle dans le
contexte des sociétés plurielles. Elles étu-
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dient la culture en fonction de l’usage
social qu’en font les groupes ou les indi-
vidus: la culture y est tantôt un « repous-
soir », tantôt un « rempart » ou un « pro-
gramme ». On perçoit immédiatement
tout l’intérêt qu’il y aurait à pouvoir enri-
chir l’approche juridique d’une réflexion
sociologique, psychologique et anthropo-
logique concernant l’usage que font cer-
tains justiciables de la référence à l’iden-
tité culturelle de leur groupe d’apparte-
nance, ou encore à propos de la revendi-
cation culturelle distincte que font valoir
certains jeunes musulmans face au juge.
Ces approches sont plus souples, plus
nuancées et plus proches en somme de la
réalité. Un rapprochement entre l’anthro-
pologie et le droit ne peut être que profi-
table, au droit surtout. Cela même s’il est
vrai que rendre compte en droit de l’éla-
boration de critères juridiques protec-
teurs des identités mouvantes n’est pas
chose facile. Les théories du pluralisme
juridique en anthropologie insistent sur
le fait que tout individu possède des
appartenances multiples et les combine
de façon changeante en fonction de ses
intérêts. Le pluralisme juridique permet
de revendiquer plus facilement une
double appartenance.

Depuis quelques années, les instances
judiciaires aux Pays-Bas, en France ou en
Grande-Bretagne ont recours à l’expertise
anthropologique. Et il ressort des pre-
mières expériences des anthropologues
dans ces pays que leur écoute par les tri-
bunaux permet d’aboutir à des raisonne-
ments qui prouvent un authentique inté-
rêt pour les questions nouvelles que
posent les appartenances culturelles et les

conditions de leur transmission dans le
contexte contemporain. Cela préfigure un
droit qui ne serait plus seulement celui
des étrangers ou des minorités, mais celui
des interactions entre eux et le système
juridique en place. L’expérience des der-
nières années donne à voir des illustra-
tions d’expertise réussie, notamment
dans certaines affaires dites de « délits
culturels » ou dans le domaine familial et
qui se rapportent à la protection tradi-
tionnelle de l’honneur pour lesquelles
des anthropologues avaient accepté d’of-
ficier comme médiateurs.

En guise de conclusion, on plaidera ici en
faveur de la mise sur pied de rencontres
professionnelles qui réuniraient des
juristes, des anthropologues et des repré-
sentants des nouvelles cultures présentes
en Europe. Ce qui frappe après quarante
ans d’immigration arabo-musulmane —
mais ce constat ne vaut pas uniquement
pour elle —, c’est la grande insécurité
juridique qui, aujourd’hui encore, carac-
térise ce dossier. Ne faut-il pas suggérer
fortement une organisation de la
réflexion autour des cas de figure concrets
que fait apparaitre la jurisprudence? Ce
genre d’exercice, délié de la pratique
immédiate mais inspiré d’elle, permet-
trait d’explorer les bénéfices de l’interdis-
ciplinarité. Les droits de l’homme ne sont
pas une massue et les cultures tradition-
nelles ne sont pas nécessairement oppri-
mantes. Certaines questions basiques en
droit et l’expertise anthropologique
gagnent à être étudiées conjointement.
Les anthropologues disposent d’une
connaissance qui pourrait s’avérer indis-
pensable à l’élaboration d’un droit
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flexible dans une société en pleine mou-
vance, mais soucieuse de préserver la
diversité vitale au pluralisme en droit.
L’anthropologie fait prendre conscience
du fait que, finalement, nous sommes
tous des « hybrides culturels », héritiers
de traditions multiples et parfois contra-
dictoires. Notre propre culture est aussi
un melting-pot d’influences diverses.
Cette réalité ne nous empêche pas,
lorsque nous nous sentons menacés, de
lui conférer une unité identitaire illusoi-
re, fantasmatique même, mais que nous
serions prêts à défendre en dépit du bon
sens parfois. Pour autant, pour qui veut

bien se rappeler que la culture, prise au
sens psychologique, est avant tout un
phénomène mental, il semble évident
que l’on pourrait être attentif aux résis-
tances que suscitent chez certains justi-
ciables d’origine immigrée les raisonne-
ments juridiques que nous tenons à leur
sujet. L’anthropologie et le droit ont là
une tâche commune à accomplir.
L’anthropologie nous fait comprendre
que, dans l’approche de la culture qui
nous est livrée par les sciences sociales,
affleure une question qui dépasse l’immi-
gration et nous concerne tous.  ■
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